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Ville de Sceaux 
Service de l’Action culturelle

122 rue Houdan
Tél. : 01 41 13 33 00

culture@sceaux.fr
sceaux.fr

La bibliothèque 
Médiathèque municipale
7 rue Honoré-de-Balzac

Tél. : 01 46 61 66 10
bibliotheque.sceaux.fr

> Ouverture au public
Du mardi au vendredi de 13h à 19h

Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 13h

sceaux.fr   

L’heure du conte ans

Chaque mercredi à 16h
Cette séance de contes s’adresse aux enfants. 

Club junior 
Les jeudis 24 septembre, 5 novembre et 10 décembre à 17h
Ce club s’adresse aux jeunes passionnés de lecture. Sur inscription. 

Le club des jardiniers-maraîchers 
Les samedis 26 septembre et 28 novembre à 10h30 
Cet atelier familial de jardinage comestible permet d’écouter de belles histoires et d’apprendre 
à cultiver des fruits et des légumes. Sur inscription.

Le tout P’tit club du samedi NOUVEAUTÉ 
Les samedis 26 septembre, 7 novembre et 12 décembre à 10h30
Ce club invite les tout-petits (accompagnés de leurs parents) à rire, jouer, danser, écouter  
et découvrir des histoires. Sur inscription.  

Les mercredis applis 
Les mercredis 14 octobre et 9 décembre à 16h45 
Cet atelier propose des lectures d’histoires numériques et la découverte d’applications.  
Sur inscription. 

Les rendez-vous connectés 
Les mardis 22 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 1er décembre de 16h à 18h
Cet atelier d’aide individuelle au numérique pour adultes débutants aborde une thématique  
fixée à l’avance avec l’usager. Sur inscription. 

Les jeudis du numérique 
Les jeudis 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre à 10h30
Découvrir la liseuse et le livre numérique (15 octobre), protéger ses données sur internet  
(19 novembre) et organiser ses photos (17 décembre) : autant d’activités proposées par cet atelier. 

Musique en live ! 
Les vendredis 18 septembre et 18 décembre à 18h30
Concert filmé, captation de La Philharmonie-Cité de la musique… Immersion dans un grand 
moment de musique qu’il soit classique, jazz, rock, pop…

Mon p’tit cinéma 
Les samedis 17 octobre et 19 décembre à 11h
Projection de courts métrages sur une thématique, accompagnée d’une activité manuelle,  
de chansons ou de jeux.

R E N D E Z - V O U S  R É G U L I E R S
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http://bibliotheque.sceaux.fr


Septembre
Paroles, festival de lectures publiques
“Le petit pan de mur jaune. Ou la mort de Bergotte”
Dimanche 27 septembre à 11h
L’auteure Laurence Grenier fait une lecture de Marcel Proust. 
> La Terrasse 

Octobre
Façons de voir : la permaculture
Samedi 3 octobre à 16h
Une projection/débat autour du sujet de la permaculture, en présence d’un permaculteur.
> La Galerie 

Semaine bleue 
“Savoir utiliser sa tablette pour découvrir son territoire” 
Mardi 6 octobre à 10h30 et à 15h
Présentation d’une sélection d’applications idéales pour découvrir la région.
> La Galerie

Initiation au code 10 ans

Samedi 10 octobre à 10h30
Cet atelier propose de découvrir la programmation informatique et le code. Sur inscription. 
> La Galerie

Rentrée littéraire 
Samedi 10 octobre à 16h
Une sélection des coups de cœur littéraires de cette rentrée proposée par l’équipe de la bibliothèque, 
en partenariat avec la librairie Le Roi Lire. 
> La Galerie

Au bonheur des contes 
Mercredi 14 octobre de 16h30 à 18h
Cet atelier créatif invite à jouer avec l’univers des contes en proposant la création d’un petit théâtre de 
papier. Sur inscription. 
> La Galerie

PROGRAMME Fête du cinéma d’animation
Du 17 au 24 octobre
La bibliothèque, en partenariat avec le cinéma Trianon, invite à découvrir l’univers de l’animation avec  
la diffusion de plusieurs films en salle de cinéma (séances au tarif habituel) et l’organisation d’un atelier 
de technique d’animation.

Jeudi 22 octobre à 9h30     papier découpé et cinéma d’animation 
Cet atelier pédagogique et ludique propose aux enfants de découvrir la technique d’animation  
du papier découpé. Sur inscription.
> La Galerie

Du 17 au 24 octobre      projections de films d’animation 
Pour connaître les films diffusés, se reporter à la programmation du cinéma Trianon.
> Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin

Rendez-vous des gamers  
Samedi 24 octobre de 10h à 13h 
Une heure de jeux vidéo, en famille ou entre amis (de 2 à 4 personnes). Sur inscription (sur place 
uniquement et avant les vacances). 
> La Galerie

Jeux vidéo   
Les mardi 27 et jeudi 29 octobre à 15h
Deux rendez-vous jeux vidéo avec un tournoi Just Dance pour danseurs de tous âges et de tous niveaux 
(le mardi) et un après-midi pour vivre des aventures d’Halloween et des quêtes effrayantes dans un 
hôtel hanté (le jeudi). Sur inscription. 
> La Galerie

Novembre
Exposition jeunesse 
Du 3 au 25 novembre
L’exposition familiale Un arbre, des arbres est composée de petits ateliers autour de l’arbre et de la forêt. 
Elle a pour but de sensibiliser les enfants à la nature et à l’arbre ; en espérant aussi qu’elle les incitera à 
aller voir ces arbres de plus près… Avec l’association Anim’expo.
> La Galerie

Mois du film documentaire
Pendant le mois de novembre, les projecteurs de la bibliothèque et du cinéma Trianon font le focus sur le 
cinéma documentaire. La dernière semaine du mois de novembre est riche en événements : projections, 
rencontres, débats... Pour plus d’informations, suivez la programmation du cinéma Trianon ou rendez-
vous sur le site de la bibliothèque.
> Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin

Escape game numérique  
Samedi 21 novembre à 10h30
Une enquête à mener et des énigmes à résoudre de manière collaborative. Sur inscription.
> La Galerie 

Jeux vidéo 
Mercredi 25 novembre à 15h
Un grand tournoi de courses automobiles plein de surprises ! Sur inscription.
> La Galerie

Spectacle jeunesse 
Vendredi 27 novembre (deux séances en matinée)
Le spectacle jeune public Sous la lune d’Annie Montreuil est présenté, en partenariat avec le Ram-Rap. 
Sur inscription. 
> La Galerie

Comprendre ! 
Samedi 28 novembre à 16h
Cette conférence animée par Nicolas Canry, maître de conférences en sciences économiques à l’université 
Paris 1 - Panthéon Sorbonne, aborde la question de l’épargne et des déséquilibres internationaux. Dans le 
cadre des nouvelles conférences de la bibliothèque qui décryptent le monde actuel. 
> La Galerie

Décembre
Spectacle jeunesse 
Mercredi 2 décembre à 16h
Le spectacle La pie niche niôniba est joué par la compagnie Miss O Youk. Sur inscription.
> La Galerie

La grande braderie 
Samedi 5 décembre de 10h à 18h et dimanche 6 décembre de 10h à 13h
La bibliothèque vend ses livres et CD retirés des collections au profit du Téléthon.
La vente est assurée par les Scouts.
> La Galerie

Concert de musique portugaise 
Samedi 12 décembre à 16h
Le trio Messejana joue la musique de l’Alentejo, province portugaise. 
> La Galerie

Jeux vidéo  
Mercredi 16 décembre à 15h
Un jeu de cuisine en équipe chaotique et hilarant ! Sur inscription.
> La Galerie

Robotique 
Samedi 19 décembre à 10h30
Autour du conte, cet atelier propose une découverte de la programmation et de la robotique. Sur inscription.
> La Galerie


